Ecole Maternelle de l'Océan
1 rue Pierre Mendès France
17137 ESNANDES
COMPTE-RENDU DU CONSEIL D'ECOLE
mardi 5 juin 2018
Présents : Mme ROBIN et M. BENOIST, enseignants
Mmes DUNOGUIEZ, VAUGARNY et M. DESNOES représentants des parents d'élèves
M.DESPLANTES, 1er adjoint
M. GLORIA, responsable du service Enfance, Jeunesse et Actions Sociales
Mme ADJADJ, dden
Absents excusés : Mme BESANÇON, IEN
les membres du RASED
Mme FREHEL, adjointe chargée des affaires scolaires
Absente :
Mme FAZILLEAU, représentante des parents d'élèves
Secrétaires de séance : M. BENOIST et Mme VAUGARNY
Demande d’ajout d’un point à l’ordre du jour : modification du règlement intérieur.
1. Compte-rendu du conseil d'école du 6 mars 2018 :
Il est adopté à l'unanimité des membres présents.
Mme ROBIN donne un complément d'information concernant la visite médicale des élèves
de Grande Section. M. BENOIST a adressé un courrier (le 19/03/2018) à la médecine
scolaire, regrettant l'absence de visite médicale pour les élèves de Grande Section.
Il en fait la lecture et précise qu'aucune réponse n'a été apportée à ce jour. Une copie de
ce courrier avait été adressé à l'Inspection.
2. Modification du règlement intérieur :
Devant les nombreux retards, Mme ROBIN souhaite apporter une modification au
paragraphe : Horaires de l’école.
« LES HORAIRES DE L’ ECOLE
08h30 – 11H45 13h45 – 16h : lundi, mardi, jeudi et vendredi
08h30 – 12h : mercredi
Il est impératif de respecter les horaires de l’école afin d’éviter à votre enfant toute
angoisse inutile et de respecter l’organisation du service. »
L’accueil se fait de 8h30 à 8h40. Les enfants qui arrivent à partir de 8h40 seront pris en
charge par l’Atsem qui assure le service au portail. Le portail sera définitivement fermé à
8h45. Au delà de cet horaire, les entrées ne pourront se faire qu'au moment de la
récréation (10h15-10h45).
La modification passera dans les cahiers de liaison.
Vote à l'unanimité des membres présents.

3. Effectifs pour septembre 2018 :
Sur les 19 familles pré-inscrites en mairie, 12 familles se sont présentées pour l’admission
de leur enfant à l’Ecole Maternelle. Une dernière matinée pour les admissions aura lieu
demain : mercredi 6 juin.
Les enfants seront accueillis les mercredis 20 et 27 juin sur le début de matinée dans la
classe de PS-MS. Trois enfants actuellement à la crèche de Puilboreau visiteront l’école le
mardi 19 juin de 9h à 10h45.
PS : 19, MS : 11, GS : 22 (1 départ et 1 arrivée) soit 52 élèves
15 élèves quittent l’Ecole Maternelle : 14 intégreront la classe de CP à Esnandes, 1 sera
scolarisé sur sa commune de résidence.
M. DESNOES demande quelle est la réglementation pour une scolarisation hors
commune. Mme ROBIN lui répond que les parents doivent demander une dérogation
auprès de leur commune de résidence pour pouvoir faire une demande auprès de la
commune d'Esnandes.
M. DESPLANTES fait part des différents chantiers de construction en cours : Beau Soleil,
des logements sociaux devraient être livrés fin juillet, les Ormeaux : 18 logements sociaux
et 19 lots en accession à la propriété, les Jardins de la Prée : 80 lots. Pour l'instant aucune
visibilité sur les futurs locataires puisque la commission d'attribution des logements aura
lieu en juillet.
Pour rappel, maintien des 4,5 jours à la rentrée. Pour cela, un courrier a été adressé à La
Mairie afin de maintenir le poste du 3ème agent à l’Ecole Maternelle.
M. DESPLANTES nous informe que le poste est maintenu et que Mme JAULIN sera
présente à la rentrée.
Les enseignants remercient la Mairie de cette décision.
Aucune répartition pour le moment, les listes des classes seront connues le vendredi 31
août.
Mme ROBIN informe du redécoupage des circonscriptions et du rattachement de la
commune d’Esnandes à la circonscription de La Rochelle Ouest. Inspectrice : Mme
RAVEAU.
4. Les budgets 2018 alloués:
Fonctionnement
Investissement
BCD
Transport
Photocopieur

demandes 2018
2 976 €
(62 €/élève)
1 306,30 €
250 €
800 €
874 €

budgets votés
2 880 €
(60 €/élève)
1 305 €
250 €
800 €
874 €

Les enseignants ont pu utiliser le copieur de la Mairie pour les tirages couleurs en nombre.
Mme ROBIN demande si l'étude pour un changement de copieur a pu être mené. M.
DESPLANTES n'a pas eu le temps de traiter le sujet.

5. Présentation du projet d’école 2018 – 2021 :
Le projet d’école a été joint à l’invitation au Conseil d’Ecole et une lecture en est faite
auprès du Conseil. Il s'agit d'un projet commun aux deux écoles. Les enseignants
présentent plus spécifiquement le projet maternelle.
Quelques explications et questions sur les points suivants :
Ambition 1 : Construire des apprentissages durables / langage :
Les enseigants proposent de mettre un peu plus l'accent sur l'encodage en fin de GS. Il
s'agit pour les élèves qui en ont la capacité d'écrire de façon phonétique un ou des mots
qu'ils ont entendus (sans modèle écrit).
Ambition 1 : Construire l'autonomie de l'élève par les pratiques pédagogiques :
Accompagnement sur le service de cantine des élèves de PS.
M. DESPLANTES se demande si l'école doit se substituer à l'éducation parentale. M.
BENOIST explique qu'à travers cette intervention, l'enseignant travaille, entre autres, sur
les objectifs de la maternelle que sont le développement de la motricité, le « vivre
ensemble »...
Ambition 2 : assurer et renforcer le suivi et l'accompagnement de tous les élèves :
A cet égard, les enseignants mettent en avant la rapidité et la qualité des interventions de
la psychologue scolaire tout au long de cette année.
6. Bilan des projets de classe :
La prestation de la Chorale des élèves de GS dirigée par M. BENOIST a eu lieu le jeudi 5
avril sur le thème « Le Jardin extraordinaire ».
M. BENOIST remercie les musiciens accompagnateurs : MM Stéphane GIROT et Pierre
BEILLARD.
Mme ADJADJ et M. DESPLANTES félicitent M. BENOIST pour le travail qu'il a réalisé
avec ses élèves.
Les GS ont pris le repas dans le réfectoire de l'élémentaire : le mardi 29 mai. Retour positif
avec un bémol sur le bruit en comparaison du réfectoire de l'Ecole maternelle.
M. GLORIA évoque la configuration du réfectoire (amphithéâtre) ainsi que le mobilier
(longues tables rectangulaires) qui engendrent du bruit.
Une information a circulé dans les cahiers de liaison pour annoncer une visite du
restaurant scolaire proposée aux familles le vendredi 15 juin.
Festival international du film de La Rochelle : lundi 2 juillet, séance à 10h30 au cinéma le
Dragon : trois films : Le rat scélérat / Une pêche fabuleuse / Spring Jam
Financement : bus Océcars (budget transport) : 126 €
séance cinéma : 3,50 € / enfant dont 2 € pris en charge par l’APE soit 96 €
et 1,50 € seront demandés à chaque famille soit 72 €
Pique-nique dans les parcs.
Repas de fin d’année le vendredi 29 juin. Les GS se verront offrir un cadeau par la Mairie
pour leur passage au CP.

Devant l'incertitude de l'organisation à l'Ecole Elémentaire à la rentrée de septembre, il n'y
aura pas de décloisonnement organisé avec l'enseignante de CP. Les élèves de GS feront
quand même une visite des locaux.
7. Fête de l' Ecole :
Elle se déroulera samedi 16 juin dans la cour de l'Ecole. Cette année les élèves vous
raconteront « des histoires » : « Dans la forêt extraordinaire » pour les PS-MS et « Le jour
du mariage » pour les MS-GS.
Remerciements à l’ensemble des partenaires : Mairie, APE, parents - grands-parents
bénévoles.
8. Les travaux :
Les demandes concernant le ragréage des devants de porte de la classe de PS-MS (3) et
la réfection des séparations de WC de la rotonde sont réitérés par Mme Robin.
Mme Robin demande par ailleurs que le nettoyage du patio soit effectué et signale qu'il y a
eu une infiltration d'eau dans la partie neuve de l'école ainsi qu'un problème de poignée
de fenêtre dans la salle informatique/vidéo.
La fermeture des fenêtres de la salle de jeu située en hauteur est à voir rapidement.
9. Questions diverses :
Il n'y a pas eu de retour de parents suite au mail envoyé par l'APE.
Mme ROBIN dit qu'il serait souhaitable, pour ces questions au Conseil d'Ecole, de faire
passer un mot dans les cahiers de correspondance pour s'assurer que tous les parents
ont bien eu l'information.

Les secrétaires de séance,
La directrice, Présidente du Conseil d' Ecole
M. Joël BENOIST
Mme Anaïs VAUGARNY
Mme Marion ROBIN

